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Résultat de la vente N° 360 du mercredi 4 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

3 Suite de quatre gravures par William WOOLLETT (1735-1785)
- Apollon et les saisons
- Les bergers
- La cueillette des pommes
- Le cottage rural
Baguette de sapin laqué noir.
Quelques taches.
H. 46 cm L. 57 cm

92

4 Gravure du XVIIIème siècle
Vesper ou (le soir)
Eau forte. Beau tirage du XVIIème siècle émargé et en état moyen.
Sans nom de peintre, ni de graveur.
Bien encadré avec une baguette dorée.
H. 23 cm L 34,5 cm

15

7 Catherine Elisabeth COUSINET LEMPEREUR (1726-?) d’après Horace VERNET
« Les commerçants turcs »
Eau forte
H. 35,5 cm L. 53,5 cm
Dans une baguette moulurée bois noir et doré.

45

8 Trois gravures, vues d’optique rehaussées à l’aquarelle à la poupée
Scène de guerre
D’après J. Rigaud et gravé par Martin ENGELBRECHT (1684-1756)
- Attaque et logement du chemin couvert
- Comment l’on soutient et repousse les sorties
- L’assaut donnée au corps de la place
Bien encadrées dans une baguette de bois doré.
Bon tirage du XVIIIème
H. 26 cm L. 42 cm
Quelques épidermures dans le ciel pour l’une.

140

9 D’après Louis Gustave Moreau ( 1780) et gravé par Élise Saugrain (née en 1753-?)
Vue des environs de Paris
Eau forte
Bel encadrement avec baguette de bois doré.
H. 26 cm H. 29,5 cm

30

10 D’après Smagers
Ruotte, Louis Charles (1754 - 1806), graveur
« Le boeuf à la mode »
Eau-forte en noir
Belle impression avec des épidermures qui devraient disparaître au bain.
Vers 1796
Pleine marge H. 36,5 cm L. 46,5 cm

30

11 Par Lépicier (1740) d’après Siméon CHARDIN
La mère laborieuse
Gravure à l’eau-forte
Tirage du XVIIIème siècle dans une baguette de bois doré de la même époque.
H. 38 cm. L 27 cm

30
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12 D’après John Russel gravé par Caj. Venzo
« Innocent Recreation »
« The peasant little maid » Angelo ZAFFONATO (?-1835)
H. 18 cm L. 20,5 cm
Bien encadré. Baguette de bois doré
Épidermures.
H. 18 cm L 20,5 cm

50

14 Gravure par Yves Marie LE GOUAZ (1742-1816) d’après Saint Quentin
Le laboureur offrant son travail au roi
Début du XIXème siècle
Superbement encadrée et en bel état.
H. 24 cm L. 18 cm

20

15 Gravure chez le libraire Pagnerre (1827-1849) à Paris (1848)
Le texte « la Marseillaise »
Chant national à la France libre.
H. 41 cm L. 32,5 cm
Baguette de pitchpin en bon état.

120

16 Jules LAURE (1806-1861) graveur
« Fillette au panier de cerises »
Gravure sur papier bis, bien encadrée dans une baguette de pitchpin.
H. 37,5 cm L. 27,5 cm

15

17 Trois images d’Épinal en couleurs
A Paris rue Galande , fin XIXème.
- Le nouveau pont d’Arcole
- La prise du Louvre
- Le combat de la porte Saint-Martin
Bien encadrées d’une baguette de bois mouluré.
H. 24 cm L. 32 cm

10

18 Lot de cinq gravures encadrées
- Femme et petit chien
- Pierrette
- la mère intéressante
- La jeune parisienne
- Intérieur de taverne.

20

19 Lot de neuf sous verre et gravures diverses dont deux reproductions photographiques.
L’ensemble

30

20 Gravure à l’eau d’après Michel DISSARD (?-1837) graveur
«Tout passe avec le temps, l'amitié ne passe pas»
Estampe en couleurs.
Émargée.
Quelques usures.
Baguette stuquée de palmettes.
Quelques manques
H. 40,5 cm L. 57,5 cm

40

23 Marius REINAUD (1795-1868) graveur à Aix
« Environs d’Aix en Provence » , lieu-dit repentance, paysage
Lavis d’encre de chine rehaussé de gouache sur papier.
Indiqué « Repentance 1816, Fini en avril 1817. »
Non signé.
Encadrement d’une baguette dorée.
H 19,5 cm L. 30 cm

300

26 Adolphe APPIAN (1818-1898)
Le pont de Collioure animé
Dessin d’étude au fusain sur papier.
Signé en bas à droite, situé en bas à gauche à l’encre et daté (18)77
Épidermures.
Non encadré mais collé aux quatre angles sur une feuille.

80
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27 Camille SAIN (1803-1869)
Deux lavis de bistre sur papier dans un encadrement de pitchpin :
a - Collège de Saint Sever à Lourdes
Signé en bas à gauche
H. 21,5 cm L. 27,5 cm
b - La cathédrale de Saint-Sever à Lourdes
Signé en bas à droite
H. 22 cm L. 30 cm

180

28 Louis Henri DESCHAMPS (1846-1902)
La joueuse de tambourin assise
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite et datée 1873
H. 46 cm L. 35 cm

350

29 Adolphe BONNY (1849-1933)
Étude de fleurs
Aquarelle sur papier bis
Signée en bas à droite et datée 1865 avec la mention "d’après nature ».
H. 45 cm L .37 cm

20

30 Buisson J.
École française vers 1900
Fusain sur papier bis
Signé en bas à droite et daté au dos 24 juillet 1907.
H. 17 cm x 26,5 cm

15

31  École française du XIXème siècle 

Bouquet de fleur sur un entablement 

huile sur toile 73 x 59,5 cm

300

32 École française du XVIIIème siècle
Portrait d’un évêque en buste une flèche dans le côté droit.
Huile sur toile
En parOe basse se trouve le texte suivant :
B. BONAVENTURA PATAVINUS ORD. EREM S. AVG. PRIOR
GENERALIS S. R. E. PRESBYTER CARDINALIS OBIIT ANNO 1389
Premier cardinal prêtre général, mort en 1389.
H. 97,5 cm L. 73 cm

520

33 École française vers 1800
Élément de trumeau : huile sur toile à sommet cintré ,grisaille à dominante verte représentant
une scène galante en extérieur.
BagueJe d’encadrement en bois sculpté et doré.
H. 92,5 cm L. 81,5 cm
RestauraOons sur les fonds.

280

34 École française deuxième moitié du XIXème
Vaqua ou Vaquin
Pêcheur en rivière près d’une chute
Signature peu lisible en bas vers la droite
Huile sur toile ovale
Cadre en bois doré d’origine
H. 54 cm L. 72 cm

220

36 École française milieu du XIXème
Pêcheur près d’un lac en montagne
Huile sur carton
Baguette en bois doré de l’époque.
H. 32 cm L. 48 cm

180

37 ÉCOLE ITALIENNE vers 1830
Village de montagne animé devant une ruine de temple.
Huile sur carton
Cadre de l’époque en stuc doré.
H. 21 cm L. 18,5 cm

550
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38 Charles
École française début du XIX ème
Deux huiles sur toile en pendant :
- a) Portrait d’un homme en extérieur tenant une canne et un chapeau haut de forme
Signé en bas à gauche, daté 1822.
H. 41 cm x L. 33 cm
- b) Portrait de son épouse dans un intérieur tenant une partition dans la main à coté d’un
piano forte.
Signé en bas à droite et daté 1822
H. 41 cm x 33 cm
Cadres similaires en baguette dorée.

650

40 HAMIN
École française début XIXème
Portrait d’un homme aux favoris en buste
Pastel sur papier
Vers 1820/1830
Signé en bas à droite
Dans son cadre d’origine en baguette de bois doré et verre de l’époque
H. 48 cm L. 38,5 cm

140

41 École française deuxième moitié du XIX ème d’après J Lo…
Portrait en buste d’une jeune femme de trois quart droit sur un fond ovale
Cadre à baguette de bois doré
Huile sur toile.
H. 45,5 cm L. 38 cm

140

42 J. SALL— - ?
École française deuxième moitié du XIXème
Nature morte aux fruits et légumes
Petite restauration au milieu du côté droit avec pièce au dos et joli cadre stuqué.
Huile sur toile
Signé en bas à gauche.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 46 cm L. 55 cm

340

43 École française deuxième moitié du XIXème siècle
Pastel sur papier
Femme en buste à robe bleue
Baguette de bois doré.
H. 48 cm L. 41 cm
Petite tache.

90

44 École russe début XXème
Deux enfants de la bourgeoisie interpellés sur le chemin par un couple de vieillards en sabots
Huile sur toile.
Il s’agit vraisemblablement d’une étude car les alentours sont délaissés.
Encadrement d’une baguette de bois doré.
H. 61 cm. L. 50 cm
Un accident à la toile

110

46 Lot de 100 pièces 5 Francs Semeuse Argent, environ 1200 g 570

47 Lot de 100 pièces 5 Francs Semeuse Argent, environ 1200 g 570

48 Lot de 100 pièces 5 Francs Semeuse Argent, environ 1200 g 570

49 Lot de 104 pièces 5 Francs Semeuse Argent, environ 1200 g 570

50 "BELGIQUE
13 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1877

3 850

51 "BELGIQUE
6 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1874"

1 780

52  "BELGIQUE4 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1870" 1 190

53 BELGIQUE
-4 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1867
- 2 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1869

Soit 6 pièces

1 775
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54  "BELGIQUE4 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1868" 1 180

55 "BELGIQUE
-5 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1878"

-3 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1871"

-4 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1876"

Soit 12 pièces

3 550

56  "BELGIQUE4 pièces de 20F. Or Léopold Premier (1790 - 1865), 1865" 1 180

57 LOT UNION LATINE
"ITALIE
3 pièces de 20 lires Or Vittorio Emanuelle II (1820 - 1878) ; 1862, 1863, 1865- Atelier BN
Nous joignons :
AUTRICHE
1 pièce de 20F. Or François Joseph Ier (1830 - 1916), 1878"

Soit 4 pièces

1 190

58 "BELGIQUE
6 pièces de 20F. Or Léopold II (1835 - 1909), 1875"

1 770

59 " ITALIE
3 pièces de 20 lires Or Umberto I (1844 - 1900) ; 1882, 1889"
Nous joignons 2 porte-louis

890

60 Pièce de 4 Ducats en or, Autriche, 1915
Montée en pendentif à monture circulaire en or (750°/°°)
Diam. de la pièce: 40 mm
Poids de la pièce : environ 14 g.
Poids brut avec la monture : 20,47 g.

950

61 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 F OR MARIANNE AU COQ

6 000

62 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 F OR MARIANNE AU COQ

5 970

63 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 F OR MARIANNE AU COQ

5 990

64 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 F OR MARIANNE AU COQ

5 970

65 FRANCE
Lot de 17 pièces de 20 F OR MARIANNE AU COQ

5 090

66 FRANCE
Lot de 5 pièces de 20 F OR CERES ( 4 PARIS 1851 ET 1 PARIS 1850 )

1 490

67 FRANCE
Lot de 21 pièces de 20 F OR NAPOLEON III TETE LAUREE ( 1 DE 1862 / 3 DE 1863 / 3 DE 1864 / 4 DE 1865 / 2 DE 1866 / 4 DE 1867 / 3 
DE 1868 / 1 DE 1869 ) ATLELIERS DE PARIS ET LILLE

6 270

68 FRANCE
Lot de 37 pièces de 20 F OR NAPOLEON III TETE NUE ( 5 DE 1852 / 2 DE 1853 / 4 DE 1854 / 2 DE 1855 / 4 DE 1856 / 7 DE 1857 / 4 DE 
1858 / 5 DE 1859 / 4 DE 1860  ) ATLELIERS DE PARIS ET LILLE

10 950

68,01 France
1 lingotin OR 20g n°016729 sous scellé

1 060

69 Montre de col, le boîtier et le cache-poussière en or jaune 18K (750°/°°), gravé d'écusson et feuillages anciennement émaillés, sur 
fond guilloché.
Vers 1930
Diam.:3.2 cm - PB: 30.8 g
Verre remplacé accidenté- Manque une aiguille - A réviser

370

70 Montre de gousset, le boîtier, gravé d'un chiffre VP, et le cache-poussière en or jaune 18K (750°/°°)
Cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures et les minutes. Secondes à 6h.
Porte les N°39199 et N°35190  à l'intérieur du boîtier et le N°°48060 sur le cache-poussière.
Diam.:env 5 cm
Mouvement à ancre à réviser - Remontoir en métal
PBT:90g

1 120
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71 CARTIER, Paris
Montre de femme , modèle TANK en or jaune 18K (750°/°°)
Mouvement quartz 
Cadran (25 x 17 cm) émaillé crème, chiffres romains pour les heures
Boîtier n° N°671170169 
Bracelet en crocodile brun, usé, avec boucle déployante en or jaune 18K.
Cadran, boîtier, boucle signés
PBT:25.1 g

2 600

72 FRANCE
Lot de 39 pièces de 20 F OR GENIE ( 3 DE 1875 / 4 DE 1876 / 6 DE 1877 / 6 DE 1878 / 1 DE 1886 / 1 DE 1887 / 1 DE 1889 / 1 DE 1897 / 
3 DE 1893 / 1 DE 1895 / 2 DE 1896 / 5 DE 1897 / 5 DE 1898 ) ATLELIER DE PARIS

11 510

73 AFRIQUE DU SUD
1 lot de 4 PIECES OR KRUGERRAND 1 OZ ( 1974 )

6 400

74 AFRIQUE DU SUD
1 lot de 5 PIECES OR KRUGERRAND 1 OZ ( 3 DE 1972 / 2 DE 1975 )

7 920

75 AFRIQUE DU SUD
1 lot de 4 PIECES OR KRUGERRAND 1 OZ ( 3 DE 1981 / 1 DE 1973 )

6 380

76 Montre de dame ronde, boîtier en or jaune 18K (750°/°°)
Marquée THISY sur le cadran  et N°7268 sur le boîtier
D. : 1,7 cm
Poids brut : 7,18 g.
Sans bracelet, à réviser

120

77 Montre bracelet d'homme, boîtier en or jaune 18K, cadran signé CORTEBERT
Diam cadran: 3.2 cm
Vers  1960 
Cadran N°1618087 - PBT:35.3 g
Mouvement mécanique à réviser - Bracelet cuir usagé

400

78 Montre de femme en or jaune 18K (750°/°°), le cadran et le poussoir signés "ULYSSE NARDIN" 
Bracelet en or 18K à motif de coeurs stylisés.
Probable travail des années 1930, avec chaînette de sécurité 
PB. : 43.3 g

1 340

79 CARTIER
Pendulette - Réveil MUST à chevalet ovale à pied escamotable dessiné avec le "C" de Cartier 
Chiffres romains 
Entourage imitation bois 
Mouvement mécanique 
Etat neuf 
N'a jamais été sortie de sa boîte (fournie)
N°750929139 
90 x 73 mm

320

80 ROLEX. AIR KING.
Montre d'homme ronde (diamètre :  40mm) en acier. Bracelet acier « Oyster ». Cadran noir, marque Verte ; 3 chiffres arabes et un 
index à 12h en applique, graduation de 5 à 55. Fond vissé. Mouvement mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale 
verte. Référence : 116900. N° de série : WY485826.
Boite, écrin, papiers, 2 étiquettes. Garantie ROLEX valable jusqu’au 05/09/2022.

Frais de vente judiciaires de 12% HT soit 14,40% TTC

9 200

81 BREGUET. N°20652. « Civil »., Type XX Deuxième Génération.
Fabriquée en 1971 et vendue en 1972.
Montre d'homme Ronde (diamètre :  40mm) en acier. Fond vissé à « pants ». Lunette tournante noire, graduée. Cadran noir, chiffres 
arabes lumineux. Mouvement mécanique à remontage manuel, faisant chronographe. Trotteuse centrale, petite trotteuse 
permanente à 9h, totalisateur 15mn à 3h. Calibre Valjoux 235 Incabloc. Balancier annulaire, spiral plat.
Bracelet cuir noir.
En ce qui concerne les montres de cette époque, seul le cadran est signé.

Nous remercions, avec l'expert Guy Kobrine, M. Emmanuel Breguet pour les informations complémentaires apportées à la rédaction 
de cette fiche.

16 200
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82 BREGUET. N°21114. « Civil », Type XX Deuxième Génération.
Fabriquée en 1972, vendue en 1973.
Montre d'homme Ronde (diamètre :  40mm) en acier. Fond vissé «crantés». Lunette tournante noire, graduée. Cadran noir, chiffres 
arabes lumineux. Mouvement mécanique à remontage manuel, faisant chronographe. Trotteuse centrale, petite trotteuse 
permanente à 9h, totalisateur 15mn à 3h. Toute les aiguilles sont dites « de service », ayant été changées lors d’une révision chez 
Bréguet. Calibre Valjoux 235 Incabloc. Balancier annulaire, spiral plat.
Bracelet cuir noir.
En ce qui concerne les montres de cette époque, seul le cadran est signé.

Nous remercions, avec l'expert Guy Kobrine, M. Emmanuel Breguet pour les informations complémentaires apportées à la rédaction 
de cette fiche.

17 500

83 Bague boule en or rose 18K (750°/00) et platine sup. à 800°/00. Le chaton est orné de godrons délimitant un motif central serti de 
diamants de taille ancienne (env. 0.48 ct pour le plus important en coussin, entouré par 20 autres taillés en 8/8) et les épaules sont 
ajourées de motifs de croisillons. Travail français des années 1940. Largeur max sur le dessus 16.70 mm. Tour de doigt : 57. Poids brut 
: 12.62 g

620

84 CARTIER 
Bracelet "Trinity", trois anneaux trois ors
Signé et Marqué IN2007 CARTIER GD
Poids : 108,93 g. Diam: 7.1 cm
Très bel état
Avec son écrin

8 300

85 Broche formant devant de corsage à motif de treillage épanoui en platine sup. 850°/00 et or jaune 14K (585°/00) sertie de diamants 
ronds ou  coussins de taille ancienne, 8/8, roses et navettes pour env. 6 cts en tout. Le motif est rehaussé de perles (non testées) 
l’une en bouton (dia 9.70 mm) la seconde formant pendeloque  baroque en poire probablement fines (dim. env. 15.50 x 12.50 x 
11.30 mm). Pendeloque dé-soudée. Travail possiblement Austro-Hongrois du début du  20ème siècle. Dim. 8.50 x 7 cm. Poids brut : 
37.90 g. Petites transformations, soudures, perles pelées et sciée pour l’une.

5 000

86 Collier à mailles gourmette plates en or jaune 750°/°° étranger
Poids : 77,5 g -L; fermé: env 20.5 cm

2 630

87 Cartier. Collier en or jaune 18K (750°/00) maille marine aussi appelée chaine d’ancre. Poinçon et signature sur le dernier maillon 
fermoir, 750 et cartouche appliqué figurant un drill. Création des années 1970 probablement de la maison Avisse.

Longueur : 57 cm. Poids brut : 157.72 g

13 500

88 Bracelet en or gris 18K (750°/00) à quatre larges maillons ovales réunissant maille gourmette limée lapidée satinée et maille torse. 
Travail italien des années 1970. Fermoir à cliquet sécurisé par deux huit. Longueur : 18.5 cm. Poids brut : 86.53 g

2 930

89 Bague Pompadour en or deux tons 18K (750°/00) ornée d’une émeraude taillée à degrés d’env. 3.20 cts (dim. env. 9.95 x 8 x 6.65 
mm, égrisures) entourée de diamants ronds taillés en brillant moderne. Création française des années 1970. Dim chaton 15.50 x 
13.40 mm. Tour de doigt (avec anneau réducteur) : 53. Poids brut : 6.11 g

2 100

90 Briquet WIN en métal  doré 
Modèle 1000 vintage 
Dans son écrin, avec sa feutrine et sa garantie d'origine
N'a jamais servi

20

91 Débris d'or:
Gourmette de bébé en or jaune 18K (750°/°°) 
Poids : 1,4 g.

50

92 Débris d'or:
élément de gourmetted'enfant en or jaune 18K. 
Poids : 4,5 g.

150

93 Chaînette en or gris 18K 750°/°°
Avec chaînette de sécurité
Poids : 2,65 g -L fermée: 16cm

100

94 LOT DEBRIS D'OR 18K (750°/°°)
-Monture de bague en or gris 
Poids : 3,38 g.
-divers: châinettes accidentées, monture
4,74 g.
-Anneau plat de petit doigt , piqué de 2 perles
Accident et manques
Poids : 1,84 g.

soit PB total 9.96g

335
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95 Lot comprenant:
- 1 broche à motif éclaté en or jaune 18k et platine parcourue de saphirs ronds brillantes Dimensions 4.80 x 4.80 cm Poids brut : 
19.10 g 
-1 broche en or jaune 18K à motif de plume sertie de diamants ronds taillés en brillant moderne et de saphirs ronds poinçon tête 
d'aigle Dimensions : 5.50  x 3.80 cm Poids brut 15.64 g
-Nous joignons ensemble pierre blanche taillée en poire et une chaîne  en argent 925°/°°, Poids brut total 4.42 g- et un ensemble 
comprenant un pendentif pierre blanche taillée en poire et une chaine dorée Poids brut total 3.35g

1 160

96 Maurice Brault (1930-2018). Composition à l’Edelweiss. Sculpture composée d’un rocher schistique duquel émerge une fleur 
d’edelweiss. La tige, les pétales sont réalisés en or 18K (750°/00) et vermeil. Le cœur de la fleur matérialisé par une citrine ronde 
taillée en brillant. Signature sur une des tiges. 
Hauteur : 14 cm. 
Poids or 18K 750 °/°° : 25 g.
Poids brut 295,2 g

Maurice Brault mena sa carrière d’orfèvre joaillier émailleur au Canada. Après un cursus à l’Ecole des Beaux Arts de Montréal, il se 
perfectionne en Europe et en 1967 ouvre une boutique à Montréal.

Cet artiste/artisan a plus d’une corde à son arc : il initie des partenariats avec des grandes maisons comme Van Cleef & Arpels, il 
excelle dans l’émaillerie et réalise des pièces d’orfèvrerie religieuse d’une grande perfection. Parallèlement à son parcours et sa 
production artistique il est considéré comme le fondateur de l’art thérapie pour venir en aide à des patients hospitalisés en oncologie.

850

97 Montre gousset en métal désargenté avec beau coq, à restaurer sans les aiguilles et
cadran (émail abimé)
Fin XVIIIème
- Une breloque à draperie en métal argenté verre et chainette XIXème
- Un porte-monnaie à maille de tissu et décor à pointes d’acier XIXème

1 000

98 Gourmette en or jaune 18K (750°/°°) à 2 rangs de maillons reliés entre eux par des perles d'or.
Poids : 8,80 g - L: env 18.5 cm
(Frais de contrôle à la charge de l'acheteur)

290

99 Deux paires de clips d’oreille, l’une signée DIOR métal et strass, l’autre coquillage en métal doré non signée 55

100 CHANEL
Ceinture chaîne en métal doré à médaillons « 51 rue Cambon », boîte
Longueur : 95 cm

700

101 Lot de quatre broches fantaisie, pierres de couleur, strass, métal doré et argenté 40

102 CHANEL
Ceinture chaine en métal doré et cuir noir à un médaillon
(petites usures au cuir, couture d’une extrémité à revoir)
Année 1982
Longueur : 93 cm

280

103 Lot de bijoux fantaisie : trois sautoirs, pierres, perles et métal doré et deux colliers perles fantaisies 40

104 CHANEL
Ceinture chaîne trois rangs en métal doré. Boîte
Année 1997
taille 85

700

105 Lot de sept paires de clips d’oreille, perles métal doré strass et façon écaille, dont une Nina Ricci et une POGGI 50

106 Lot de six paires de clips d’oreille et une broche dont une Kenneth LANE escargot et une bois et métal doré POGGI, les autres perles, 
strass et métal doré

30

107 Lot de deux bracelets, l’un métal doré et pierres bleues, l’autre feuille en métal doré 10

108 Valise nécessaire de toilette pour homme en cuir beige, vers 1920
Elle contient à l’intérieur un vanity escamotable contenant un jeu de flacons et un nécessaire
de toilette en ivoirine.
Marqué G.L
H. 17,5 cm L. 56 cm l. 38 cm

60

109 Eventail plié, monture en corne blonde gravée dorée et piquée d’acier, feuille en soie crème brodée de paillettes. Dans sa boîte.
Dans le goût du Premier Empire
(petits manques)

40

112 Pierre BALMAIN Prêt à Porter
Robe en crêpe beige lamé or, col à lavallière (auréoles sous les bras, quelques taches), T.38 env.

80
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113 CHANEL
Gilet en cachemire chiné beige et bleu, incrustations de sequins, T. 38 env.

480

114 CHANEL Boutique 
Veste en lainage noir, T. 36-38 env.

750

115 CHANEL Boutique
Veste en lainage rouge, chaine de lestage, T.38 env.
Très légères tâches sur la doublure

530

116 CHANEL
Gilet en cachemire blanc, satin noir appliqué aux parements, T.M indiquée

450

117 Sonia RYKIEL et ARMANI
Lot comprenant un pull en lainage noir à deux pans sur le devant (un petit trou), T.38 indiquée, une jupe en laine noire, T.38 env.
On y joint un veste noire et grise Armani, T. 38 env.

50

118 CHANEL
Foulard en satin de soie à décor de camélias blancs et médaillons coeurs sur fond blanc. Boîte.
Dimensions : 99 x 99 cm

100

119 HERMES Paris
Châle « Kelly en perles » en twill de soie dans les tons orange
Dimensions : 140 x 140 cm

380

120 Louis VUITTON 
Châle en laine et soie rose poudré et blanc, damas Monogram, dans une boîte DIOR
Dimensions : 140 x 140 cm
(quelques taches)

360

121 HERMES Paris
Ensemble de sept cravates dans leur boîte.
On y joint deux cravates Holland & Holland dans une boîte Chanel

250

122 HERMES Paris Made in France
Sac Kelly sellier 32 cm en cuir grainé marron, garniture en métal doré, bandoulière, cadenas et ses deux clés sous clochette. Housse 
et boîte.
Année 2000
(très légères traces, quelques griffures principalement au dos et légères usures aux coins)

6 500

123 HERMES Paris Made in France
Sac Kelly sellier 32 cm en cuir grainé gold, garniture en métal doré, bandoulière, cadenas et ses deux clés sous clochette. Housse et 
boîte.
Année 1999
(légères traces, très légères usures aux coins et à l’anse, petite usure aux points du rabat)

6 700

124 HERMES Paris Made in France
Pochette Jige en toile beige et cuir grainé naturel. Dans sa boîte.
Dimensions : L 29 x H 19 x P 2,5 cm
(deux petites traces)

650

125 HERMES Paris Made in France
Pochette Jige en cuir grainé naturel. Dans sa boîte.
Dimensions : L 29 x H 19 x P 2,5 cm
(Quelques traces d’usage)

600

126 HERMES Paris
Sac Monaco en cuir marron clair, garniture en métal doré, bandoulière postérieure, cadenas gansé et ses deux clés sous clochette. 
Housse.
Dimensions : L 30 x H 22 x P 12 cm
(usures et traces)

2 200

127 HERMES Paris
Sac Monaco en cuir marron, garniture en métal doré, cadenas gansé. Housse.
Dimensions : L 30 x H 22 x P 12 cm
(usures et traces, manque les clés)

1 500

128 HERMES Paris
Sac Trim en toile beige et cuir grainé naturel, garniture métal doré. Housse.
Dimensions : L 38 x H 41 x P 8 cm
(usures et traces)

480

129 HERMES Paris
Sac Kelly retourné 32 cm en toile beige et cuir sable, garniture en métal doré, cadenas et deux clés sous clochette.
Années 60
(usures et traces)

2 500
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130 Christian DIOR
Sac Lady Dior en cuir Cannage marron, charms D.I.O.R en métal doré, bandoulière. Housse et boîte.
Dimensions : L 32 x H 24 x P 10 cm
(traces d’usage particulièrement aux coins et bordures)

1 000

131 Christian DIOR
Petit sac Lady Dior en cuir Cannage marine, charms D.I.O.R en métal doré, bandoulière. Housse et boîte.
Dimensions : L 25 x H 20 x P 12 cm
(traces d’usage particulièrement aux coins et bordures)

1 000

132 Louis VUITTON
Sac Looping en toile Monogram et cuir. Housse.
Dimensions : L 28 x H 32 x P 11 cm
(petite patine à l’anse, quelques traces à l’intérieur)

450

133 Louis VUITTON
Sac Speedy en toile Monogram et cuir, cadenas et ses deux clés.
Dimensions : L 30 x H 21 x P 18 cm
(légères traces d’usage)

450

134 Louis VUITTON
Sac de voyage Keepall en toile Monogram et cuir, porte-nom, cadenas et sa clé
Dimensions : L 60 x H 33 x P 26 cm
(deux accidents à la couture du zip, quelques traces d’usage)

550

135 HERMES Paris
Valise en cuir bordeaux à coins rapportés, fermoirs crapaud en métal doré, chiffrée MF, deux clés sous clochette
Dimensions : L 53 x H 34 x P 14 cm
(quelques traces d’usage)

400

136 Lot de bagagerie : une boîte à chapeaux, six valises dont certaines chiffrées et un nécessaire 
(en l’état)

60

137 Lot de bagagerie : une malle penderie en toile à carreaux, trois valises dont une GUCCI, un nécessaire un sac
En l'état

60

138 GUCCI
Pochette noire et métal doré. Dans sa boîte.
Dimensions : L 24 x H 13 x P 5 cm
(petites traces)

30

139 Christian DIOR 
Ceinture en cuir Dior Oblique brun, boucle en métal argenté. Boîte
Taille 85

190

140 HERMES Paris Made in France
Cuir de ceinture en agneau marron. Boîte
Longueur : 138 cm
(quelques marques)

50

141 10 bouteilles Château SIRAN - Margaux 1985  ( 4 étiquettes tachées et abîmées, 3 niveaux légèrement bas, 5 haute épaule, 2 mi 
épaule)

210

142 12 bouteilles Château SIRAN - Margaux 1982  ( Niveaux base goulot) 260

143 1 bouteille Château YQUEM - 1er GCC Sauternes 1999 180

144 1 bouteille Château HAUT BRION - 1er GCC Graves 1985 (Etiquette légèrement abîmées, 170

145 1 bouteille PETRUS - Pomerol 1953 (Capsule abîmée. Vidange) 720

147 Pique-cierge de cave en fer forgé à tige torsadée sur trois pieds arqués
France, XVIIIème siècle
H. 114 cm

70

148 Paire de pique-cierges « rat » de cave en fer forgé à trois pieds arqués plats.
Début du XIXème siècle
H. 80 et 100 cm

250

149 Petite lanterne vénitienne en bois mouluré et sculpté laqué crème et brun
Le piètement en métal laqué beige est à trois pieds arqués.
Vers 1800
H. 165 cm

130
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152 Grande serrure de porte d’entrée de château en fer forgé
avec sa clé.
Époque XVIIIème siècle - Bon état.
L. 23 cm l. 13,5 cm Ép. 4 cm

40

153 Rare serrure en fer forgé avec un loquet à tête de chien et fragment de mécanisme
Sans sa clé
Europe du Moyen-Âge.
H. 23 cm

120

154 Ancien petit soufflet domestique pour cheminée en noyer avec cuir bleu
On y joint une petite pince à bûchettes  en acier. articulée
XIX ème siècle.

30

155 Un lot de trois petits pare-étincelles, grille en métal, pliant et à quatre panneaux.
Sur l’un, manque une poignée
H. 44 cm larg. 34 cm
Fin XIX ème.

320

156 Ancien petit soufflet domestique pour cheminée en noyer
Les soufflets sont en cuir clouté rouge, les extrémités en laiton moulé.
XIX ème siècle.

30

157 Bougeoir en laiton doré
Base circulaire finement moulurée.
Le fût est cerclé de rainures. Il est en deux parties à forte vis terminée par un binet en forme de
vase.
Flandres, fin XVIIème
Ø. 16 cm H. 31,5 cm

60

158 Paire petits bougeoirs en laiton doré
Base circulaire moulurée, fût bagué, tourné. Le binet également tourné et mouluré repose sur
une coupe circulaire.
Allemagne, fin XVIIème
H. 25 cm Ø. base 14 cm

350

159 Bougeoir en laiton tourné et doré
Base circulaire moulurée. Fût balustre à trois bagues.
Le binet haut et circulaire est ajouré sur deux côtés pour libérer la base des cierges.
Fin XVIIème
H. 26,5 cm Ø. base 13,5 cm

120

160 Paire de petits flambeaux d’alcôve à un feu en bronze ciselé doré
Modèle en branchage au naturel avec coupelle en feuillage et binet en bouton de fleur.
Travail régional de style Louis XV réalisé au tout début du XIXème siècle.
Percées pour l’électrification et pour la fixation au mur malgré l’existence d’un accrochage
prévu dans la fonte.
H. 30 cm
Cette jolie paire d’appliques a été vernie.

120

161 Trois bras de lumière d’un lustre en bronze ciselé doré.
Modèle en feuillage.
Le binet était prévu pour recevoir un globe ou une tulipe de verre.
L. 32 cm-Joint avec le lot 162

0

162 Paire de bras de lumière d’applique mural en cuivre autrefois argenté
Modèle en console à deux culots de feuillage opposés.
Le binet est godronné et à frise de perles.
XIX ème
L. 46 cm
Usures.

60

163 Lot de sept objets en laiton ou bronze patiné ou doré
- Trois crochets de barre à pots,
Flandres XIX ème
H. 12 cm
- Quatre encadrements de type Renaissance
H. 24 cm, deux modèles : H. 14 cm et un dernier : H. 13,5 cm
XIX ème siècle

70
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165 Pied de lampe en bois anciennement doré
Décor Louis XIV.
Pied refait
En partie du début XVIIIème
H. 43 cm

40

166 Petit bougeoir de cheminée en bronze moulé et doré.
Base carrée à frise de feuillage et dauphins.
Le binet en vase médicis est monté sur une collerette rectangulaire.
Vers 1880
Marqué au dessous T.C.
H. 12,5 cm

10

169 Lot comprenant :
- chauffe plat en métal argenté anses en bois, sans son brûleur.
Ø. 26 cm
- amusant dessus de table avec brûleur faisant chauffe-plat en metal argenté.
Ø. 23,5 cm

20

171 Fabrique allemande : Orivit qui réalisa des objets d’art ou utilitaires en métal au début
du XXème siècle. Ferdinand Hubert Schmitz (1863-1939) en fut le créateur.
Importante chope en étain reposant sur trois pieds en sabot d’onguidés.
Décor en relief de ceps avec grappes.
L’anse est à tête de Bacchus et le poucier est en grappe de raisin et feuilles.
Signée.
Vers 1905.
H. 40,5 cm Ø. 16,5 cm

70

172 Lot
- Plat rond creux
Ø. 37,5 cm
- 6 chopes en étain
Ø. 8,5 cm
- deux plats ronds contour à filet
Ø. 31 cm
- deux assiettes bord contour armoiries d’alliance marquisales. L’une accidentée.
Ø. 23 cm
- plat ovale bord contour marqué GM
L. 38 cm l. 28 cm
- une théière à manche en bois, restaurée.
Ø. 18 cm
- Un lot de 21 cuillers en étain dans un porte-couverte en terre cuite peinte, travail artisanal
d’Isère fin XIXème.

40

173 Petite coupe circulaire sur trois pieds en cuivre martelé avec anses à mufle de lion.
Vers 1900.
Ø. 17,5 cm H. 9 cm

10

174 Grand fauteuil en noyer
Les montants sont à section carrés, ceux avant à trois moulures.
Supports d’accotoirs à volutes galbées. Assise et dossier en cuir, celui du dossier étant
imprimé de losanges fleurdelisés.
Espagne, en partie vers 1600.
Une traverse latérale gauche basse refaite et la ceinture de façade refaite également.
H. 109 cm Larg. 62,5 cm Pr. 52 cm

160

175 Table à râper le tabac en noyer tourné et mouluré
Ce beau modèle provenant du sud de la France est à pieds richement ouvragés et réunis par
une entretoise en X. Elle ouvre à un tiroir et sur le côtés et présente deux sellettes
escamotables l’une à droite, l’une à gauche. Le plateau à côtés arrondis présente un creux
pour recevoir la plaque d’ardoise nécessaire à sa fonction.
Fin XVIIème.
H. 69 cm L. 88 cm Pr. 59,5 cm

1 100

Page 12 sur 15



Résultat de la vente N° 360 du mercredi 4 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

176 Très petit bureau bureau Mazarin pour dame en noyer patiné noir
Il repose sur huit pieds tournés réunis par une entretoise en double H. Le haut des pieds est en
balustre inversé à quatre pans. Le montants sont en crochet et galbés.
Il ouvre à un tiroir en ceinture à décor de losanges et sur chaque coté deux petits trois contrés.
Au milieu, en enfoncé un petit vantail à pointe de diamants.
Plateau de bois mouluré à bec de corbin.
Cet amusant travail régional doit être une commande réalisée au début du XIX ème.
Possède une seule clé pour le tiroir en ceinture, les autres n’étant pas verrouillantes.
H. 74,5 cm L. 101 cm Pr. 63 cm
Quelques restaurations à prévoir.

1 000

177 Fauteuil en noyer tourné en partie d’époque Louis XIII.
Décor de balustres en entretoise, sur le spieds avants et sur les deux supports d’accotoirs. Les
deux accotoirs sont en accolade.
Début du XVIIème siècle
H. 118 cm L. 59 ,5 cm Prof. 48 cm
Restaurations d’usage.

120

178 Table gate-leg en chêne tourné
Elle repose sur huit pieds torsadés.
Angleterre, milieu du XIX ème dans l’esprit du XVIIème.
H 75,5 cm L; 88 cm Larg. fermée 36 cm Long .ouverte 112 cm

200

179 Paire de grands fauteuils à dossier entièrement recouvert en noyer tourné et sculpté
Le piètement orné d’un blason est à double spirale comme les pieds avant et les supports
d’accotoirs.
Les supports d’accotoirs sont galbés et finement sculptés de deux longues acanthes finissant
par un enroulement
Tissu en toile uni monté à petits clous.
Travail français milieu du XVIIème.
H. 113 cm L. 58,5 cm
Un renfort sur un pied.

3 300

180 Coffre à bois de cheminée en noyer uni
Il repose sur quatre petits pieds en boule. La façade est ornée d’une entrée de serrure en fer
forgé et de deux poignées de même sur les côtés. Ce meuble possède sa serrure de l’époque
à deux pennes et son petit coffret intérieur fermant à clé. Le plateau est souligné d’une petite
moulure sur trois côtés.
Travail provincial du XVIIème siècle.
Clé de l’époque n’ouvrant pas le coffret.
H. 76,5 cm L. 127 cm Pr. 54,5 cm
Un côté de ceinture basse accidentée.
En l'état

600

182 Petite commode galbée à deux tiroirs sans traverse en laque européenne à motif
floral sur les côtés, et en façade en laque de Chine
Elle repose sur quatre pieds galbés. Les bronzes en chute à l’avant, en tablier et en entrée
de serrure sont de type rocaille moulé et doré. Le dessus de marbre blanc veiné gris est à
bec de corbin, refait.
Ce meuble est en partie d’époque Louis XV avec de nombreuses reprises et restaurations.
H. 85,5 cm Larg. 79,5 cm Prof. 42,5 cm

4 100

183 Paire de petites chaises en bois mouluré relaqué gris
Pieds avant cambré. Pieds arrières section carrée.
Travail italien du début du XIXe siècle
H. 92,5 cm L. 44 cm Prof. 39 cm
Pour l’une, restauration bien faite au niveau de la ceinture.
Recouvertes d’un beau tissu en bon état.

250

184 Petite table basse rectangulaire et volante en bois mouluré décoré d’arte povera et
laqué rouge sang de boeuf
Pieds galbés
Italie, fin XVIIIème/début XIXème
H. 63 cm L. 61,5 cm Pr. 38,5 cm

500
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185 Important bergère en noyer richement sculpté.
Ce type de grand modèle remarquablement exécuté est typique du travail du faubourg Saint-
Antoine à Paris et était exécuté par des sculpteurs habiles. Le décor à feuillage, crosses etc..
est mis en valeur par une couverture en toile de Jouy vraisemblablement de la maison
Braquenié.
Travail du faubourg parisien d’inspiration Louis XV et réalisé vers 1890.
H. 112,5 cm Larg 80 cm Pr. 60 cm
État parfait.

350

186 Petit siège de coiffeuse en noyer blond de style Louis XV
Pieds cambrés sculptés de fleurs. Le dossier en gondole est presque entièrement recouvert
d’une soierie beige.
Porte une estampille « PAUTEX »
Vers 1900

20

187 Tabouret de salon en noyer sculpté de feuillage et C opposés
Quatre pieds cambrés. Ceinture galbée sur trois cotés.
Il est couvert d’une belle tapisserie au canevas points fins au centre d’un cartouche
représentant deux comédiens et un joueur de vielle sur un tonneau en extérieur.
L’entourage est à fond noir semé de feuillages.
Le piètement de qualité a vraisemblablement été fait à la fin du XIX ème pour recevoir une belle
tapisserie du XVIIIème.
H. 44 cm Long. 60 cm Pr. 54 cm

100

188 Table à jeu en bois de fruitier à quatre pieds cambrés dont deux escamotables pour
supporter le plateau relevable
Le dessus une fois fermé présente une marqueterie avec échiquier entre deux cartouches
d’une fleur et filets de grecque.
Travail régional, fin du XVIIIème siècle
H. 70 cm Larg. 79,5 cm Pr. 39 cm

120

189 Rare siège de cabinet en acajou blond quatre pieds gaine terminés en griffe en bois
noirci
L’assise est parfaitement circulaire. Les supports d’accotoirs en crosse sont à tête de lion avec
forte crinière et le masque à l’étrusque. Le sommet du dossier en amortissement de temple
sont à décor de trois glands superposés sous un petit chapiteau. Avec son cuir d’origine ruiné
demeurant un excellent témoin pour son remplacement.
Modèle à l’étrusque, France vers 1798-1803, époque Consulat.
Les trois glands sculptés sur l’accolade du dossier représentent les meubles aux armoiries de
la famille de Thoisy.
H. 89 cm L. 58 cm Pr. 53 cm

3 600

191 Paire de petites chaises anglaises en bois de fruitier
Elles sont à quatre pieds sabre sous une assise trapézoïdale.
Dossier à bandeau et barrette.
Angleterre, deuxième moitié du XIX ème siècle
H. 86 cm L. 47 cm Pr. 39 cm

100

192 Paire de fauteuils en acajou
Pieds sabre à l’arrière et arqués à l’avant
Accotoirs à enroulement.
Époque Louis-Philippe
H. 90 cm L. 56 cm Pr. 44 cm
Accident sur la partie supérieure du dossier de l’un .
Soierie de style Empire usagée.

80

194 Salon constitué d’un canapé trois/quatre places et une suite de quatre fauteuils
Il est en acajou blond, pieds arrière en sabre, pieds avant en crosse.
Supports d’accotoirs à enroulement à décor d’une fleur de lotus et d’une palmette.
Il est recouvert d’une soierie vert amande usagée.
Sur l’un des fauteuils, le haut du dossier gauche est à recoller.
Époque Louis-Philippe
Canapé : H. 94 cm L. 176 cm Pr. 61 cm
Fauteuils: H. 91 cm L. 57 cm Pr. 51 cm

700

195 Fauteuil de bureau en bois d’acajou et bois teinté acajou
Modèle à dossier bas enveloppant.
Assise de cuir rouge.
Travail anglais vers 1920.
Parfait état.
H. 79 cm Ø. 54 cm

80
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197 Présentoir à assiettes en acajou modèle de type anglais
Les trois plateaux moulurés se relèvent simultanément et les montants forment anse en partie
supérieure pour faciliter le va-et-vient.
Travail anglais, vers 1900.
H. 84 cm L. 27, 5 cm

10

198 Petite table de salon circulaire en placage de loupe d’orme, merisier et bois laqué noir
Ce modèle à trois pieds arqués réunis par une tablette circulaire ouvre à un petit tiroir en
ceinture.
Allemagne, Biedermeier, vers 1840.
H. 76 cm Ø. du plateau 44 cm

520

199 Rocking-chair en chêne de style victorien
Modèle classique à 14 fuseaux sur le dossier
Travail anglais, deuxième moitié du XIXème
H. 106 cm L. 54 cm Pr. des patins 68 cm

120

200 Petit table chevet en noyer tourné
Pieds fuselés réunis par une tablette.
Elle ouvre en ceinture à un petit tiroir latéral. Le plateau est bordé sur trois côtés d’une
baguette.
Travail régional vers 1800-1820
H. 72 cm L. 47 cm Prof. 43 cm

40

202 Suite de six petites chaises volantes en merisier
Quatre pieds arqués réunis par des baguettes d’entretoise en partie haute. Le dossier est à
quatre baguettes courbes et un sommet cintré.
Joli travail du sud de la France vers 1870.
H. 85 cmm L. 40 cm Pr. 34 cm
L’une a été restaurée en sommet du dossier. Elles sont recouvertes d’un drap gris-bleu.

100

203 THONET Michael (1796-1871)
Important porte-manteaux, chapeaux, parapluie et cannes en bois courbé
Modèle perroquet, vers 1914
Puissant piètement cambré supportant en partie basse un porte-parapluie à quatre crosses.
En partie haute, huit porte-manteaux et en amortissement huit porte-chapeaux.
Le fût central est à quatre côtes.
Belle estampille sur la crosse intérieure d’un des pieds.
Modèle produit en Autriche - Thonet n° 10.401 ( anciennement n°1)
H. 205 cm L. des pieds 72,5 cm
Très bon état général.
Belle patine.
Les pieds ont un peu souffert de l’humidité.

450

204 Table basse de salon par Willy Rizzo (1928-2013) de forme rectangulaire en métal
tubulaire
Les pieds sont à section carrée. L’encadrement des plateaux alternent le doré et le chromé.
Avec ses verres d’origine fumés.
Années 1970.
H. 40, 5 cm L. 130,5 Larg. 70 cm
Parfait état.

1 000

205 Lampe de bureau en acajou à socle circulaire sur quatre patins en laiton.
Fût en bois à bague de bronze terminé par une boule.
Style Directoire.
Beau travail, vers 1900.
H. 36 cm

600

206 Petit plafonnier en métal et verre moulé circulaire
Ø. 20 cm
- On y joint un plafonnier en porcelaine et verre translucide blanc, fin XIX ème
- deux globes en verre opalin
- deux plus petits en porcelaine blanche
- une suspension en verre opalin

30
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